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Finances publiques : un déficit du trésor de 74 MDH à fin janvier 

 

A fin janvier 2019, les recettes ordinaires ont progressé de 14,1% tirées essentiellement par les 

recettes non fiscales, soit une hausse de 79,2%. 

Les statistiques publiées par la Trésorerie générale du Royaume font apparaître à fin janvier 

2019 une hausse des recettes ordinaires de 14,1%. Ladite hausse résulte essentiellement de 

l’accroissement des recettes douanières de 11,5% : droits de douane (-2,7%), TVA à 

l’importation (+7,3%) et taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques 

(+31,3%). 

Elle est due également à la hausse de la TIC sur les tabacs manufacturés (+159,2%) et la 

diminution des autres TIC (-24,4%). 

La fiscalité domestique a augmenté de 6,4%. Cette augmentation s’explique par : 

 IS (+4,7%) : à fin janvier 2019. Les restitutions de l’IS sont de 8 MDH, étant précisé qu’à fin 
décembre 2017, les demandes de restitution de l’IS ont été de 3,9 MMDH ; 

 IR (+6,4%) ; 

 TVA à l’intérieur (+5,2%). Les remboursements (part supportée par les collectivités territoriales 
comprise) sont de 228 MDH contre 416 MDH un an auparavant, étant précisé qu’à fin décembre 
2017, les demandes de remboursement de TVA ont été de 33,2 MMDH ; 

 droits d’enregistrement et timbre (+7,3%) ; 

 et majorations de retard (+44%). 

Les recettes non fiscales ont progressé de 79,2% en raison notamment de l’augmentation des 

recettes de monopoles (106 MDH contre 42 MDH) et des recettes en atténuation de dépenses 

de la dette (133 MDH contre 55 MDH). 

Du côté des dépenses, il ressort un taux d’engagement des dépenses de 13% et un taux 

d’émission sur engagements de 62%, soit respectivement les mêmes taux un an auparavant. 

A ce titre, il est à noter que les dépenses ordinaires émises ont affiché une hausse de 16%, en 

raison de l’augmentation de 17,8% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 

11,4% des dépenses de personnel et de 25,2% des autres dépenses de biens et services, de 

l’augmentation de 9,8% des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la diminution de 

37,8% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. 

Le montant global des remboursements de TVA à l’intérieur et à l’importation (part supportée 

par les collectivités territoriales comprise) est de 228 MDH contre 416 MDH à fin janvier 2018. 

Les dépenses d’investissement émises sont en augmentation de 25,8%, passant de 9,8 MMDH à 

fin janvier 2018 à 12,3 MMDH à fin janvier 2019, en raison de la hausse de 130,9% des 

dépenses des ministères et de 17,8% des charges communes. 

Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la loi de finances fait 

ressortir : 
 un solde ordinaire positif de 857 MDH contre un solde positif de 1.013 MDH un an auparavant ; 

https://www.ecoactu.ma/finances-publiques-un-deficit-du-tresor-de-74-mdh-a-fin-janvier/
https://www.ecoactu.ma/finances-publiques-un-deficit-du-tresor-de-74-mdh-a-fin-janvier/


 un déficit du Trésor de 74 MDH, compte tenu d’un solde positif de 11,3 Mds de DH dégagé par 
les CST et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre un excédent du 
Trésor de 557 MDH à fin janvier 2018 compte tenu d’un solde positif de 9,3 Mds de DH dégagé 
par les CST et les SEGMA. 
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Déficit budgétaire de 74 MDH en janvier 2019 
 

 

La situation des charges et ressources du Trésor a dégagé, en janvier 2019, un déficit 

budgétaire de 74 millions de dirhams (MDH) contre un excédent de 557 MDH le même mois 

une année auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).  

Ce déficit tient compte d’un solde positif de 11,3 milliards de dirhams (MMDH) dégagé par les 

comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome 

(SEGMA), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques de 

janvier 2019.  

En détail, le bulletin indique que les recettes ordinaires se sont établies à 19,1 MMDH contre 

16,7 MMDH à fin janvier 2018, en hausse de 14,1%. Ceci s’explique par l’augmentation des 

impôts directs (+6,5%), des impôts indirects (+21,5%), des droits d’enregistrements et de 

timbre (+7,3%) et des recettes non fiscales (+79,2%), conjuguée à la baisse des droits de 

douane (-2,7%), souligne la TGR.  

Par ailleurs, rapporte la MAP, les dépenses émises au titre du budget général ont progressé de 

18,9% à 31,2 MMDH à fin janvier 2019, en raison de la hausse de 16,6% des dépenses de 

fonctionnement, de 25,8% des dépenses d’investissement et de 2,7% des charges de la dette 

budgétisée, relève la même source, ajoutant que les engagements de dépenses, y compris 

celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 56,7 MMDH, 

représentant un taux global d’engagement de 13%, soit le même niveau qu’à fin janvier 2018.  

Le bulletin fait également ressortir que les recettes des comptes spéciaux du Trésor ont atteint 

15,2 MMDH, compte tenu des transferts reçus des charges communes du budget général 

d’investissement pour 10,4 MMDH, alors que les dépenses émises ont été de 3,9 MMDH.  

Ces dépenses intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux pour 72 MDH, fait remarquer la TGR, précisant que le solde de l’ensemble 

des CST s’est ainsi élevé à 11,3 MMDH. Parallèlement, les recettes des SEGMA se sont chiffrées 

à 121 MDH contre 64 MDH à fin janvier 2018, en hausse de 89,1%, alors que les dépenses 

émises ont été d’un million de dirhams. 
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Comptes publics : déficit budgétaire de 74 millions de dirhams en janvier 2019 (TGR) 
 

 

 

La situation des charges et ressources du Trésor a dégagé, en janvier 2019, un déficit 
budgétaire de 74 millions de dirhams contre un excédent de 557 millions le même mois une année 
auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). 

Ce déficit tient compte d'un solde positif de 11,3 milliards de dirhams dégagé par les comptes 
spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'État gérés de manière autonome (SEGMA), précise la 
TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques de janvier 2019. 

Au détail, le bulletin indique que les recettes ordinaires se sont établies à 19,1 
milliards contre 16,7 MMDH à fin janvier 2018, en hausse de 14,1%. 

Ceci s'explique par l'augmentation des impôts directs (+6,5%), des impôts indirects 
(+21,5%), des droits d'enregistrements et de timbre (+7,3%) et des recettes non 
fiscales (+79,2%), conjuguée à la baisse des droits de douane (-2,7%). 

En face, les dépenses du budget général ont progressé de 18,9% à 31,2 milliards à fin 
janvier 2019, en raison de la hausse de 16,6% des dépenses de fonctionnement, de 25,8% 
des dépenses d'investissement et de 2,7% des charges de la dette. 

La TGR précise que les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa 
préalable d’engagement, se sont élevés à 56,7 milliards, représentant un taux global d’engagement 
de 13%, soit le même niveau qu'à fin janvier 2018. 

Le bulletin fait également ressortir que les recettes des comptes spéciaux du Trésor ont 
atteint 15,2 milliards, compte tenu des transferts reçus des charges communes du budget 
général d’investissement pour 10,4 milliards. Les dépenses émises ont été de 3,9 milliards. 

Ces dépenses intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et 
restitutions fiscaux pour 72 millions de dirhams, fait remarquer la TGR, précisant que le solde de 
l’ensemble des CST s'est ainsi élevé à 11,3 milliards. Parallèlement, les recettes des SEGMA se sont 

http://www.leboursier.ma/Quoi-de-neuf/3988/2019/02/28/Comptes-publics-deficit-budgetaire-de-74-millions-de-dirhams-en-janvier-2019-TGR.html
http://www.leboursier.ma/Quoi-de-neuf/3988/2019/02/28/Comptes-publics-deficit-budgetaire-de-74-millions-de-dirhams-en-janvier-2019-TGR.html


chiffrées à 121 millions de dirhams contre 64 millions à fin janvier 2018, en hausse de 89,1%, alors 
que les dépenses émises ont été d'un million de dirhams. 
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Déficit budgétaire de 74 MDH en janvier 2019 

 

La situation des charges et ressources du Trésor a dégagé, en janvier 2019, 
un déficit budgétaire de 74 millions de dirhams (MDH) contre un excédent de 557 
MDH le même mois une année auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume 
(TGR).  
Ce déficit tient compte d’un solde positif de 11,3 milliards de dirhams (MMDH) 
dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de 
manière autonome (SEGMA), précise la TGR dans son bulletin mensuel de 
statistiques des finances publiques de janvier 2019.  
En détail, le bulletin indique que les recettes ordinaires se sont établies à 19,1 MMDH 
contre 16,7 MMDH à fin janvier 2018, en hausse de 14,1%. Ceci s’explique par 
l’augmentation des impôts directs (+6,5%), des impôts indirects (+21,5%), des 
droits d’enregistrements et de timbre (+7,3%) et des recettes non fiscales 
(+79,2%), conjuguée à la baisse des droits de douane (-2,7%), souligne la TGR.  
Par ailleurs, rapporte la MAP, les dépenses émises au titre du budget général ont 
progressé de 18,9% à 31,2 MMDH à fin janvier 2019, en raison de la hausse de 
16,6% des dépenses de fonctionnement, de 25,8% des dépenses d’investissement 
et de 2,7% des charges de la dette budgétisée, relève la même source, ajoutant que 
les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable 
d’engagement, se sont élevés à 56,7 MMDH, représentant un taux global 
d’engagement de 13%, soit le même niveau qu’à fin janvier 2018.  
Le bulletin fait également ressortir que les recettes des comptes spéciaux du Trésor 
ont atteint 15,2 MMDH, compte tenu des transferts reçus des charges communes du 
budget général d’investissement pour 10,4 MMDH, alors que les dépenses émises ont 
été de 3,9 MMDH.  
Ces dépenses intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements 
et restitutions fiscaux pour 72 MDH, fait remarquer la TGR, précisant que le solde de 
l’ensemble des CST s’est ainsi élevé à 11,3 MMDH. Parallèlement, les recettes des 
SEGMA se sont chiffrées à 121 MDH contre 64 MDH à fin janvier 2018, en hausse de 
89,1%, alors que les dépenses émises ont été d’un million de dirhams.  
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Budget : Un mois de janvier déficitaire 
 

A fin janvier dernier, le déficit budgétaire atteignait 74 millions de DH contre un excédent de 

557 millions de DH, le même mois une année auparavant, selon la Trésorerie Générale du 

Royaume (TGR). 

Ce déficit tient compte d'un solde positif de 11,3 milliards de DH dégagé par les Comptes 

spéciaux du Trésor (CST) et les Services de l'État gérés de manière autonome (SEGMA), 

précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques de janvier 

2019. 

https://www.leconomiste.com/tags/tresorerie-generale-du-royaume-tgr
https://www.leconomiste.com/tags/tresorerie-generale-du-royaume-tgr
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Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques : janvier 
 

I- PRINCIPALES TENDANCES : 
A fin janvier 2019 et en comparaison avec la même période de 2018, l’exécution 
de la loi de finances, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, 
laisse apparaitre les principales évolutions ci-après: 
II- Au niveau des recettes : 
Une augmentation des recettes ordinaires de 14,1% provenant de : 
1- la hausse des recettes douanières de 11,5% : droits de douane (-2,7%), TVA à 
l’importation (+7,3%) et taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits 
énergétiques (+31,3%) ; 
2- l’accroissement de la TIC sur les tabacs manufacturés (+159,2%) et la 
diminution des autres TIC (-24,4%) ; 
3- l’augmentation de la fiscalité domestique de 6,4% : 
- IS (+4,7%) : à fin janvier 2019, les restitutions de l’IS sont de 8 MDH, étant 
précisé qu’à fin décembre 2017, les demandes de restitution de l’IS ont été de 3,9 
MMDH ; 
- IR (+6,4%) ; 
- TVA à l’intérieur (+5,2%) : à fin janvier 2019, les remboursements (part 
supportée par les collectivités territoriales comprise) sont de 228 MDH contre 416 
MDH un an auparavant, étant précisé qu’à fin décembre 2017, les demandes de 
remboursement de TVA ont été de 33,2 MMDH ; 
- droits d’enregistrement et timbre (+7,3%) ; 
- et majorations de retard (+44%). 
4- la hausse des recettes non fiscales de 79,2% en raison notamment de 
l’augmentation des recettes de monopoles (106 MDH contre 42 MDH) et des 
recettes en atténuation de dépenses de la dette (133 MDH contre 55 MDH). 
III- Au niveau des dépenses : 
- un taux d’engagement global des dépenses de 13% et un taux d’émission sur 
engagements de 62%, soit respectivement les mêmes taux un an auparavant ; 
- des dépenses ordinaires émises en hausse de 16%, en raison de l’augmentation 
de 17,8% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 11,4% des 
dépenses de personnel et de 25,2% des autres dépenses de biens et services, de 
l’augmentation de 9,8% des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la 
diminution de 37,8% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. 
Le montant global des remboursements de TVA à l’intérieur et à l’importation 
(part supportée par les collectivités territoriales comprise) est de 228 MDH contre 
416 MDH à fin janvier 2018. 
- des dépenses d’investissement émises en augmentation de 25,8%, passant de 
9,8 MMDH à fin janvier 2018 à 12,3 MMDH à fin janvier 2019, en raison de la 
hausse de 130,9% des dépenses des ministères et de 17,8% des charges 
communes. 
IV- Soldes du Trésor : 
Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la loi 
de finances fait ressortir : 
- un solde ordinaire positif de 857 MDH contre un solde positif de 1.013 MDH un 
an auparavant ; 
- un déficit du Trésor de 74 MDH, compte tenu d’un solde positif de 11,3 MMDH 
dégagé par les CST et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), 
contre un excédent du Trésor de 557 MDH à fin janvier 2018 compte tenu d’un 
solde positif de 9,3 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA. 

http://www.abhatoo.net.ma/maalama-textuelle/developpement-economique-et-social/developpement-economique/finances/finances-publiques/bulletin-mensuel-de-statistiques-des-finances-publiques-janvier-2019
http://www.abhatoo.net.ma/maalama-textuelle/developpement-economique-et-social/developpement-economique/finances/finances-publiques/bulletin-mensuel-de-statistiques-des-finances-publiques-janvier-2019
http://www.abhatoo.net.ma/maalama-textuelle/developpement-economique-et-social/developpement-economique/finances/finances-publiques/bulletin-mensuel-de-statistiques-des-finances-publiques-janvier-2019
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Trésor public: un déficit budgétaire de 74 millions de DH en janvier 
 

 
 

La Trésorerie Générale du Royaume (TGR) a publié récemment le bulletin 
de statistiques des finances publiques à fin janvier 2019. Elle enregistre un 
solde ordinaire positif de 857 millions de dirhams et un déficit budgétaire 
de 74 millions de dirhams. 

Cette année, le Trésor enregistre un solde ordinaire positif de 857 millions de 
dirhams contre un solde positif de 1.013 millions de dirhams l'an passé. Le déficit du 
Trésor s'élève à 74 millions de dirhams, tenant compte d’un solde positif de 11,3 
milliards de dirhams dégagé par les CST et les services de l’Etat gérés de manière 
autonome (SEGMA). 

Fin janvier 2018, le Trésor bénéficiait d’un excédent de 557 millions de dirhams, 
compte tenu d’un solde positif de 9,3 milliards de dirhams dégagé par les CST et les 
SEGMA.  

Au niveau des recettes, on note une augmentation de 14,1% par rapport à l'an 
dernier, soit 19,1 milliards de dirhams. Cette amélioration est due à une hausse des 
recettes fiscales de 12,5%, notamment avec une hausse des recettes douanières de 
11,5% (droits de douane (-2,7%), TVA à l’importation (+7,3%) et 
taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques (+31,3%)). 

Le meilleur taux de recettes est dû également à l'augmentation de la fiscalité 
domestique qui  a atteint les 6,4% avec une augmentation de 4,7% des recettes de 
l'IS et une augmentation de l'IR de 6,4%. 

La TVA intérieure a augmenté de 5,2% avec des remboursements supportés à 
hauteur de 228 millions de dirhams contre 416 millions de dirhams l'an dernier; les 
droits d’enregistrement et timbre ont pris 7,3% et les majorations de retard 44%. 

On doit également ces bons résultats à une hausse conséquente des recettes non 
fiscales de 79,2% avec l’augmentation des recettes de monopoles (106 millions de 

https://www.h24info.ma/actu/tresor-public-un-deficit-budgetaire-de-74-millions-de-dh-en-janvier/du
https://www.h24info.ma/actu/tresor-public-un-deficit-budgetaire-de-74-millions-de-dh-en-janvier/du
https://www.h24info.ma/wp-content/uploads/2017/03/articlesprincipalestresorerie.jpg


dirhams contre 42 millions de dirhams en 2018) et des recettes en atténuation de 
dépenses de la dette (133 millions de dirhams contre 55 millions de dirhams en 
2018). 

Côté dépenses, on enregistre un taux d’engagement global de 13% et un taux 
d’émission sur engagements de 62%, soit respectivement les mêmes taux l'année 
dernière à la même période. 

Une hausse de 16% des dépenses ordinaires est enregistrée en raison de 
l’augmentation de 17,8% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 
11,4% des dépenses de personnel et de 25,2% des autres dépenses de biens et 
services, de l’augmentation de 9,8% des charges en intérêts de la dette, conjuguée 
à la diminution de 37,8% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. 
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Maroc: Déficit budgétaire de 74 MDH en janvier 2019 
 
La situation des charges et ressources du Trésor a dégagé, en janvier 2019, un 
déficit budgétaire de 74 millions de dirhams (MDH) contre un excédent de 557 MDH 
le même mois une année auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume 
(TGR). 

Ce déficit tient compte d'un solde positif de 11,3 milliards de dirhams (MMDH) 
dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de 
manière autonome (SEGMA), précise la TGR dans son bulletin mensuel de 
statistiques des finances publiques de janvier 2019. 

En détail, le bulletin indique que les recettes ordinaires se sont établies à 19,1 MMDH 
contre 16,7 MMDH à fin janvier 2018, en hausse de 14,1%. Ceci s'explique par 
l'augmentation des impôts directs (+6,5%), des impôts indirects (+21,5%), des 
droits d'enregistrements et de timbre (+7,3%) et des recettes non fiscales 
(+79,2%), conjuguée à la baisse des droits de douane (-2,7%), souligne la TGR. 

Par ailleurs, rapporte la MAP, les dépenses émises au titre du budget général ont 
progressé de 18,9% à 31,2 MMDH à fin janvier 2019, en raison de la hausse de 
16,6% des dépenses de fonctionnement, de 25,8% des dépenses d'investissement et 
de 2,7% des charges de la dette budgétisée, relève la même source, ajoutant que 
les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable 
d'engagement, se sont élevés à 56,7 MMDH, représentant un taux global 
d'engagement de 13%, soit le même niveau qu'à fin janvier 2018. 

 
Le bulletin fait également ressortir que les recettes des comptes spéciaux du Trésor 
ont atteint 15,2 MMDH, compte tenu des transferts reçus des charges communes du 
budget général d'investissement pour 10,4 MMDH, alors que les dépenses émises ont 
été de 3,9 MMDH. 

Ces dépenses intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements 
et restitutions fiscaux pour 72 MDH, fait remarquer la TGR, précisant que le solde de 
l'ensemble des CST s'est ainsi élevé à 11,3 MMDH. Parallèlement, les recettes des 
SEGMA se sont chiffrées à 121 MDH contre 64 MDH à fin janvier 2018, en hausse de 
89,1%, alors que les dépenses émises ont été d'un million de dirhams. 
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Déficit budgétaire de 74 millions de dirhams en janvier 2019 (TGR) 

 

La situation des charges et ressources du Trésor a dégagé, en janvier 2019, un 

déficit budgétaire de 74 millions de dirhams (MDH) contre un excédent de 557 MDH 

le même mois une année auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume 

(TGR). Ce déficit tient compte d'un solde positif de 11,3 milliards de dirhams 

(MMDH) dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'État 

gérés de manière autonome (SEGMA), précise la TGR dans son bulletin mensuel de 

statistiques des finances publiques de janvier 2019. 

https://www.digimind-evolution.com/core/maraacid/proxy/newsletter.do?nlid=44&userType=R&uid=2230&link=https%3A%2F%2Fwww.digimind-evolution.com%2FMARAACID%2Fpublisher%2Fstyles%2Fhome.asp%3Fpg%3Did%26pid%3D30%26log%3D9yvO11jE%26pass%3Df83694bd238ddc039633284b341e489a%26id%3D138887%26mid%3D155166523344551%26userType%3DR&pid=155166523344551&hash=nh0xnJN1UOujdCKFrjXP2dNv6AC155RdJlHgr0EUno-8LoBrf4dSDA200Q4CEE0tSZAkzrGWR6S2%0D%0AcKDj9wSefHrqKYAAUPS8exDNfmb7hv5OUwLcs_C5lVjqvaHYhT4RG0JCFtiwmYsii0WpoQ4xXJGN%0D%0AJbC1dby1soim8Po-vDe8K6VNS2d5Q_F-foUMKads2PTipUVz4dmUl1MrL-hpnqK9dDUFuuGeltCb%0D%0Af7D5kN_brvStuUnoULWMBowdfxssXvC07uJx_eYZOcuWh9vusyS7RvvzYP4-jrzXdCFYhlPiOt_z%0D%0AFLLYdau-9kOVcAf8sINa5CJ3_ew
https://www.digimind-evolution.com/core/maraacid/proxy/newsletter.do?nlid=44&userType=R&uid=2230&link=https%3A%2F%2Fwww.digimind-evolution.com%2FMARAACID%2Fpublisher%2Fstyles%2Fhome.asp%3Fpg%3Did%26pid%3D30%26log%3D9yvO11jE%26pass%3Df83694bd238ddc039633284b341e489a%26id%3D138887%26mid%3D155166523344551%26userType%3DR&pid=155166523344551&hash=nh0xnJN1UOujdCKFrjXP2dNv6AC155RdJlHgr0EUno-8LoBrf4dSDA200Q4CEE0tSZAkzrGWR6S2%0D%0AcKDj9wSefHrqKYAAUPS8exDNfmb7hv5OUwLcs_C5lVjqvaHYhT4RG0JCFtiwmYsii0WpoQ4xXJGN%0D%0AJbC1dby1soim8Po-vDe8K6VNS2d5Q_F-foUMKads2PTipUVz4dmUl1MrL-hpnqK9dDUFuuGeltCb%0D%0Af7D5kN_brvStuUnoULWMBowdfxssXvC07uJx_eYZOcuWh9vusyS7RvvzYP4-jrzXdCFYhlPiOt_z%0D%0AFLLYdau-9kOVcAf8sINa5CJ3_ew
https://www.digimind-evolution.com/core/maraacid/proxy/newsletter.do?nlid=44&userType=R&uid=2230&link=https%3A%2F%2Fwww.digimind-evolution.com%2FMARAACID%2Fpublisher%2Fstyles%2Fhome.asp%3Fpg%3Did%26pid%3D30%26log%3D9yvO11jE%26pass%3Df83694bd238ddc039633284b341e489a%26id%3D138887%26mid%3D155166523344551%26userType%3DR&pid=155166523344551&hash=nh0xnJN1UOujdCKFrjXP2dNv6AC155RdJlHgr0EUno-8LoBrf4dSDA200Q4CEE0tSZAkzrGWR6S2%0D%0AcKDj9wSefHrqKYAAUPS8exDNfmb7hv5OUwLcs_C5lVjqvaHYhT4RG0JCFtiwmYsii0WpoQ4xXJGN%0D%0AJbC1dby1soim8Po-vDe8K6VNS2d5Q_F-foUMKads2PTipUVz4dmUl1MrL-hpnqK9dDUFuuGeltCb%0D%0Af7D5kN_brvStuUnoULWMBowdfxssXvC07uJx_eYZOcuWh9vusyS7RvvzYP4-jrzXdCFYhlPiOt_z%0D%0AFLLYdau-9kOVcAf8sINa5CJ3_ew
https://www.digimind-evolution.com/core/maraacid/proxy/newsletter.do?nlid=44&userType=R&uid=2230&link=https%3A%2F%2Fwww.digimind-evolution.com%2FMARAACID%2Fpublisher%2Fstyles%2Fhome.asp%3Fpg%3Did%26pid%3D30%26log%3D9yvO11jE%26pass%3Df83694bd238ddc039633284b341e489a%26id%3D138887%26mid%3D155166523344551%26userType%3DR&pid=155166523344551&hash=nh0xnJN1UOujdCKFrjXP2dNv6AC155RdJlHgr0EUno-8LoBrf4dSDA200Q4CEE0tSZAkzrGWR6S2%0D%0AcKDj9wSefHrqKYAAUPS8exDNfmb7hv5OUwLcs_C5lVjqvaHYhT4RG0JCFtiwmYsii0WpoQ4xXJGN%0D%0AJbC1dby1soim8Po-vDe8K6VNS2d5Q_F-foUMKads2PTipUVz4dmUl1MrL-hpnqK9dDUFuuGeltCb%0D%0Af7D5kN_brvStuUnoULWMBowdfxssXvC07uJx_eYZOcuWh9vusyS7RvvzYP4-jrzXdCFYhlPiOt_z%0D%0AFLLYdau-9kOVcAf8sINa5CJ3_ew


Un déficit structurel mais une baisse des taux  
/https://www.maghress.com/fr/albayane/176632 du 04 Mars 2019 

 

 

Un déficit structurel mais une baisse des taux 
 
 
Pour cette semaine, nous allons nous attarder à Flm, sur le bulletin de 
statistiques des finances publiques à fin Janvier 2019, qui est publié par la 
Trésorerie Générale du Royaume.  
En effet, ce bulletin est doublement intéressant car il nous permet de 
suivre les finances publiques ainsi que l'évolution de la dette interne, ce 
qui donne une boussole pour le suivi des taux d'intérêt des Bons de Trésor. 
Ainsi, contrairement à 2018, les finances publiques ont entamé l'année 
avec un déficit budgétaire de 74 millions de DH en janvier 2019 contre un 
excédent du Trésor de 557 millions de DH à fin janvier de l'an dernier. En 
effet, le déficit budgétaire a certes subi un impact mécanique des 
transferts de début d'année vers les comptes spéciaux mais les réalisations 
confirment la difficulté d'apurer les comptes publics en absence d'une 
croissance robuste. 
Le meilleur exemple de la difficulté de maîtrise du déficit budgétaire, c'est 
les dépenses de Personnel qui sont en hausse de 11,4%. Ainsi, chaque 
année, la Loi de Finances, est imaginative pour augmenter les recettes 
fiscales. A titre d'exemple, pour ce mois de janvier, les recettes ont surtout 
bénéficié de la hausse de la TIC sur Tabacs manufacturés (+874 millions 
de DH) et sur les produits énergétiques (+272 millions de DH). 
Par ailleurs, s'élevant à 551,8 milliards de DH, l'encours de la dette 
intérieure est en hausse de 0,5%. Ceci s'explique par le recours du Trésor 
au marché des adjudications pour un montant net de 3,1 milliards de DH, 
contre un recours pour un montant net de 7,3 milliards de DH, un an 
auparavant. 
Cette moindre pression du Trésor sur le marché primaire, combinée aux 
prévisions de levée à l'international, explique la tendance baissière d'une 
dizaine de points de base des taux souverains sur le segment MLT. 
Toutefois, malgré la baisse des taux, le marché actions reste de marbre 
avec une baisse de 1,8% sur une année glissante. 

https://www.maghress.com/fr/albayane/176632
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